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This notice provides important information for all interjurisdictional
carriers respecting recent changes to New Brunswick Regulation
82-81 under the Gasoline and Motive Fuel Tax Act, effective April
1, 2012.

Le présent avis présente des renseignements importants pour
tous les transporteurs interterritoriaux concernant les
modifications récentes au Règlement du Nouveau-Brunswick 8182 adopté en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les
er
carburants qui entreront en vigueur le 1 avril 2012.

In order to recover some of the administrative costs associated
with the IFTA program, the Province of New Brunswick is
implementing an annual licensing fee for International Fuel Tax
Agreement licencees. The new licensing fee structure is based
on the number of qualifying vehicles a carrier operates
interjurisdictionally.

Afin de recouvrer certains coûts administratifs associés à l’IFTA,
le gouvernement du Nouveau-Brunswick met en œuvre un droit
de licence annuel pour les adhérents à l’IFTA. Ce nouveau
barème de droits est fonction du nombre de véhicules
admissibles exploités par le transporteur dans plusieurs
juridictions.

New Annual Licence Fee

Nouveau droit de licence annuel

Effective April 1, 2012, the following annual fee structure applies
to all carriers renewing or applying for an International Fuel Tax
Agreement (IFTA) Licence in order to travel interjurisdictionally:

À partir du 1 avril 2012, les droits suivants s’appliquent à tous
les transporteurs qui renouvellent leur licence de l’Entente
internationale concernant la taxe sur les carburants (IFTA) ou
présentent une demande initiale dans le but d’exploiter des
véhicules dans plusieurs juridictions.

Number of Qualifying Vehicles Previous Fee

New Fee

er

N

bre

de véhicules admissibles

Ancien
droit
0$

Nouveau
droit
25 $

Carriers with 1 Vehicle

$0.00

$25.00

Transporteurs avec 1 véhicule

Carriers with 2 – 4 vehicles

$0.00

$100.00

Transporteurs avec 2 à 4 véhicules

0$

100 $

Carriers with 5 – 9 vehicles

$0.00

$200.00

Transporteurs avec 5 à 9 véhicules

0$

200 $

Carriers with 10 – 24 vehicles

$0.00

$400.00

Transporteurs avec 10 à 24 véhicules

0$

400 $

Carriers with 25 – 49 vehicles

$0.00

$750.00

Transporteurs avec 25 à 49 véhicules

0$

750 $

Carriers with 50 + vehicles

$0.00

$1,500.00

Transporteurs avec 50 véhicules ou plus

0$

1 500 $

Increase in Decal Fee

Augmentation des droits de vignette

Effective April 1, 2012, the cost of decals is increasing from $5.00
per set to $25.00 per set.

À partir du 1 avril 2012, les droits des vignettes passeront de
5 $ à 25 $ la paire.

Application forms can be accessed online at one of the
following addresses:
Department
of
Finance
website
at:
www.gnb.ca/finance and click on “Forms” or
Service New Brunswick website at: www.snb.ca and
click on “Forms by Department”

Les formulaires de demande peuvent être accédés en ligne aux
adresses ci-dessous.
Ministère des Finances : www.gnb.ca/finance. Cliquer
sur « Formulaires ».
Service Nouveau-Brunswick : www.snb.ca. Cliquer sur
« Formulaires les plus en demande ».

Applications may also be completed and submitted online by
accessing the Service New Brunswick website at: www.snb.ca
and selecting “For Businesses” and choosing the Trucking and
transport heading followed by the IFTA tab.

Les demandes peuvent aussi être remplies et soumises en ligne
par l’entremise du site de Services Nouveau-Brunswick :
www.snb.ca. Cliquer sur « Pour les entreprises », « Transport
routier » et « IFTA ».

If you are unable to obtain an application form online, contact the
Department of Finance at 1-800-669-7070, Monday to Friday,
8:15 a.m. to 5 p.m.

S’il vous est impossible d’accéder à un formulaire de demande
en ligne, communiquez avec le ministère des Finances au
1-800-669-7070 du lundi au vendredi de 8 h 15 à 17 h.

(Over)

(Verso)

er

This publication is issued for the sole purpose of aiding concerned parties in understanding the interpretation placed by the Revenue and Taxation Division on the Legislation
cited above, and the reader is cautioned not to construe anything contained herein as modifying, altering or changing any effective date or other provision of that legislation. /
Le présent avis vise à aider les intéressés à mieux comprendre l’interprétation que donne la Division du revenu et de l’impôt à la loi précitée; il ne doit en aucun cas servir à
modifier une date d’entrée en vigueur ou toute autre disposition législative.

Note: All existing licence holders will be subject to the new fee
structure once their current licence expires and they are making
an application for renewal. All valid licence holders requesting
additional decals after April 1, 2012 will be charged the new decal
fee.

Nota : Tous les titulaires de licence actuels sont assujettis au
nouveau barème de droits à l’expiration de leur licence et au
moment de son renouvellement. Tous les titulaires d’une licence
valide qui requièrent des vignettes additionnelles après
er
le 1 avril 2012 doivent assumer les nouveaux droits de vignette.

Inquiries

Demandes de renseignements

All inquiries should be directed to:

Veuillez adresser vos demandes de renseignements à
l’adresse ci-dessous :

Department of Finance
Revenue & Taxation Division
P.O. Box 3000, Fredericton, NB E3B 5G5
Telephone :
(800) 669-7070
Fax :
(506) 457-7335
E-mail :
wwwfin@gnb.ca
Website:

www.gnb.ca/finance

Ministère des Finances
Division du revenu et de l’impôt
C. P. 3000, Fredericton (N.-B.) E3B 5G5
Téléphone :
(800) 669-7070
Télécopieur :
(506) 457-7335
Courriel :
wwwfin@gnb.ca
Site Web :
www.gnb.ca/finances

This publication is issued for the sole purpose of aiding concerned parties in understanding the interpretation placed by the Revenue and Taxation Division on the Legislation
cited above, and the reader is cautioned not to construe anything contained herein as modifying, altering or changing any effective date or other provision of that legislation. /
Le présent avis vise à aider les intéressés à mieux comprendre l’interprétation que donne la Division du revenu et de l’impôt à la loi précitée; il ne doit en aucun cas servir à
modifier une date d’entrée en vigueur ou toute autre disposition législative.

